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Cosmétiques Naturels & Biologiques

Systeme

S y s t e m

AIRLESS

MaSqUE HyDRaTaNT
à l’acide hyaluronique 

Convient aux 
peaux sèches

 et/ou déshydratées

Tube Système Airless
Taux de restitution +98%

Protège la formule 
 Limite les conservateurs

Parfum 100% 
d’origine naturelle

Amande fleurie

Le coup de boost dont les peaux sèches et déshydratées rêvent ! Avec sa texture onctueuse et sa 
composition riche en actifs, retrouverez une peau repulpée grâce à l’extrait d’hibiscus, hydratée 
en profondeur avec l’acide hyaluronique et intensément réparée par le beurre de karité. 

Utilisation :  Une fois par semaine appliquer en couches épaisses sur le visage et le cou. Laisser 
agir 15 minutes, puis rincer abondamment ou enlever le surplus avec un coton et laisser la peau 
absorber l’excédent.

Onctueux
Repulpant
Nourrissant

INGREDIENTS : Aloe Barbadensis Leaf Water*, Vaccinium Macrocarpon Fruit Water*, Aqua, Glycerin, 
Carthamus Tinctorius Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cetearyl 
Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Hydrogenated Vegetable Glycerides, Pentylene Glycol, Sucrose 
Polystearate, Squalane, Hibiscus Sabdariffa Fruit Extract*, Sodium Hyaluronate, Parfum, Sodium 
Stearoyl Glutamate, Cetyl Palmitate, Glyceryl Caprylate/Caprate, Hydrolyzed Jojoba Esters, Xanthan 
Gum, Erythritol*, Citric Acid, Linalool, Tocopherol

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Les ingrédients clés :
acide hyaluronique : anti-deshydratant et protecteur, ce composé naturel 
attire et maintient l’eau dans et sur la peau. 

Hydrosella bio : actif biologique issu de l’hibiscus sauvage, il améliore la 
fonction barrière de la peau afin de réduire la perte en eau de celle-ci.  Un 
actif qui assure une amélioration continue de la peau pour une hydratation 
immédiate et un effet soutenu jusqu’à 72 h. 

Beurre de karité bio : riche en vitamines et acides gras, le beurre de karité 
protège, adoucit et reconstruit les peaux même  les plus sensibles.

100% du total des ingrédients est d’origine naturelle. 
61,3% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique


